
SÉJOURS LINGUISTIQUES

Séance d’information 



QUI? / QUAND?

• Les élèves qui, en dehors du cadre de la maturité mention bilingue par séjour 
linguistiques et scolaires, souhaitent enrichir leur parcours par un séjour 
linguistique pendant la période scolaire. 

• En 2e année principalement. En troisième année (exceptionnellement).



À QUELLES CONDITIONS?

• Entreprendre les démarches nécessaires le plus tôt possible auprès: 

- des organismes d’échange 

et 

- de la doyenne responsable des séjours linguistiques individuels. 

• Solliciter par écrit une autorisation du Conseil de Direction. 



QUEL TYPE DE SÉJOUR?

• Une année scolaire
ou

• Séjour court de quelques semaines en début d’année scolaire (retour au plus 
tard aux vacances d’automne) 

Pendant leur séjour court, les élèves se tiendront au courant des programmes 
d’enseignement du collège pour être en mesure de réintégrer avec succès leur 
degré. Les élèves devront obtenir au moins une autre note représentative 
dans chaque discipline (à définir selon la durée du séjour) et se présenter aux 
épreuves semestrielles de décembre. 



VALIDATION DE L’ANNÉE PASSÉE A L’ÉTRANGER
POUR LES ÉLÈVES PROMUS AVEC CERTIFICAT EN 

2E OU 3E ANNÉE

• L’année passée à l’étranger sera validée et ils pourront poursuivre directement 
en 3e ou 4e année.

• Mais ils devront:

- passer un examen dans les disciplines fondamentales faisant l’objet 
d’une note acquise pour la maturité, à savoir :

en 2e : chimie, physique (si OS.PY) et arts visuels (AP+HA) ou musique ; 

en 3e : biologie, physique (DF).  

Attention: ces examens auront lieu avant la fin du 1er semestre 



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Pendant leur séjour à l’extérieur, les élèves se tiendront au courant des 
programmes d’enseignement du Collège, notamment en ce qui concerne leur 
option spécifique (OS) et en cas d’absence en 3e, l’option complémentaire 
(OC) fixée avant leur départ ainsi que le travail de maturité (TM), pour être 
en mesure de réintégrer avec succès leur degré. Il est à noter que les examens 
de maturité portent sur le champ de 3e et 4e année, le TM, l’OC et le cours 
de philosophie débutent en 3e. 

• Nous recommandons donc des SL en 2e année!



VALIDATION DE L’ANNÉE PASSÉE A L’ÉTRANGER 
ÉLÈVES PROMUS SANS CERTIFICAT (EN 2E OU 3E

ANNÉE)

• Les élèves rejoignent le degré auquel leur donne droit leur promotion 
à fin juin avant leur départ. Les élèves promus sans certificat en fin de 
1re année qui désireraient passer en 3e à leur retour, doivent réussir 
tous les examens requis pour une admission assimilée à celle d’un 
élève en provenance de l’extérieur ; ceci n’est pas possible pour une 
entrée en 4e année pour laquelle n’existent pas d’examens 
d’admission. 



ÉLÈVES NON PROMUS (EN 2E OU 3E 
ANNÉE) 

• A leur retour, les élèves non promus refont l’année, à condition 
d’avoir obtenu l’autorisation de redoublement avant leur départ. 



QUESTIONS?



EXTRA-MUROS

Séance d’information



QUI? / QUAND?

• Le séjour extra muros s’adresse à des élèves qui ont donné la preuve qu’ils 
font face avec une régularité et une aisance particulière aux exigences de leurs 
études. 

• Du lundi 6 avril 2020 – fin de l’année scolaire. 



NATURE DES ACTIVITÉS 
EXTRA-MUROS 

• Les élèves se consacreront à des activités dépassant le cadre proprement 
scolaire et favorisant leur épanouissement personnel. Dans tous les cas, cette 
activité doit présenter un caractère formateur. 

• Ce n’est que sur la base d’un programme précis, élaboré sous forme d’un 
projet écrit par l’élève et ses parents (s’il est mineur), qu’un accord pourra 
être donné par la Direction. 



CONDITIONS D’AUTORISATION 

• Peuvent entreprendre des démarches en vue d’un congé extra muros les 
élèves de 2e ou 3e année qui, à la fin du 1er semestre, obtiennent:

- une moyenne générale de 5.3

- une note de 5.0 en OS 

et 

- n’ont aucune note inférieure à 4.0. 

Le comportement de l’élève doit être irréprochable. 

Une présence régulière en cours est exigée jusqu’au départ. 



OBTENTION DES NOTES DE 
MATURITÉ 

• Pour un élève extra muros, la note annuelle est celle du premier semestre. 

• Les notes anticipées de maturité (CH, PY.OS, AV ou MU en 2e ; BI et PY.DF 
en 3e) consisteront nécessairement en une moyenne entre:

- le résultat du 1er semestre

- une note significative obtenue avant le départ
(2e semestre) et une note obtenue après le retour d’extra muros (1er semestre 
du degré suivant). 



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• L’élève en séjour extra-muros se tiendra au courant du programme parcouru 
dans les différentes disciplines durant son absence, afin d’être en mesure de 
suivre normalement les cours dès la rentrée suivante. 



QUESTIONS?


